
MODALITES D'EVALUATION

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  

GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES 

ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL 

Tests et auto évaluations
Nombreux exercices d’entraînement pour appliquer les techniques 
de «lâcher prise», concentration, MBSR, cohérence cardiaque, 
visualisation, résolution de problèmes
Remise d’un carnet de route Energie/ Santé
Boîte à outils complète anti stress

Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant 

vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation

Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratique

Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

Toute personne qui souhaite 
améliorer son écoute dans le 
cadre professionnel 

• Connaître les émotions et 
leurs impacts

• Mieux se connaître et 
anticiper les situations à 
risques

• Comprendre les 
différentes sources de 
stress

• Développer votre énergie 
pour diminuer le stress : 
stratégies et pratiques

• Maintenir ou rétablir 

l’équilibre pour être bien
au travail

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme 
(accessibles pendant 2 mois)

Autodiagnostics : réaliser son test PFI09 ( Google Play) et son diagnostic d’impact 
énergie/ stress. 

Vidéos : Stress : décoder le bon et le mauvais stress
Mieux gérer son énergie : les bonnes  pratiques

Séquence 1 : Mieux vous connaître et comprendre votre stress et l’impact des 
émotions

-Comprendre les mécanismes biologiques et physiologiques du phénomène stress : le 
Syndrôme Général d’Adaptation.

-Mesurer votre propre vulnérabilité au stress : analyse de de votre test réalisé en 
amont. Identification des pistes d’action

-Comprendre les 4 pôles d’énergies selon Jung et leurs conséquences en matière de 
gestion des émotions

-Savoir reconnaître les conséquences d’un stress négatif : les signes de burnout et 
d’épuisement professionnel, les troubles musculosquelettiques (TMS), les chocs 
posttraumatiques

Séquence 2 : Comprendre les différentes sources de stress

-Cerner les facteurs d’environnement, les facteurs relationnels,  psychologiques et 
psychologiques qui agissent en différents agents stresseurs , tout comme 
éventuellement, votre propre personnalité (implication, perfectionnisme...). Exercices de 
réflexion individuels.

-Identifier vos stratégies personnelles actuelles de réponse au stress (coping) pour mieux  
les reconnaître en situation. 

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME : GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES 
ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL 

Formation mixte 

• 2 jours soit 14h en 
présentiel + 1 de suivi 
collectif  en  
visioconférence à 45  
jours du stage

• Accès à la plateforme  
LMS pour consultation 
de ressources
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https://emojipedia.org/laptop/


Séquence 3 : Développer votre énergie pour diminuer le stress : 
stratégies et pratiques

-Compenser et relever les barrières de protection : hygiène de vie, techniques de 
respiration et de relaxation pour « lâcher prise ». Exercices et tests

Nombreux ateliers d’entraînement - Exercices de respiration cohérence cardiaque, 
concentration et pleine conscience (MBSR). Exercices de dynamisation corporelle et 
de relaxation statiques

-Comment travailler la vision positive pour recréer de nouveaux réflexes face à 
l’agression stress ? - Exercice « doper son mental » 

-Aller chercher l’information pour décider et diminuer l’anxiété : utiliser la matrice 
Fan De.. Et le défi des 120 secondes. Ateliers

Séquence 4 : Adopter les premières résolutions pour  mettre en place les stratégies 
anti stress

-Au plan relationnel : techniques pour une meilleure relation à soi-même et aux 
autres. Exercice : dessiner son tabouret. Comprendre l’impact des 4 pôles d’énergie 
sur la relation aux autres et comment les équilibrer ? Ateliers PFI09.

-Au plan gestion du temps : techniques d’organisation, gestion des priorités, 
urgences et relation au temps. Autodiagnostic et plan d’action efficacité.

-Au plan émotionnel pour chasser les pensées « négatives » : techniques de 
modélisation, visualisation, autosuggestion positive et résolution de problèmes.

Nombreux ateliers d’entraînements de relaxation dynamique et statiques –
Diagnostic cohérence cardiaque pour doper la gestion émotionnelle.

Remise de la boîte à outils anti stress « Activ’partners »

Clôture  de la formation :

Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la 
visioconférence de suivi collectif   d’1 h  à 45 jours.

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : INTERVENANT

Consultant(e) en développement 
personnel, Coach et sophrologue 
certifié.

DELAI D’ACCES

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible 

aux personnes handicapées 

sans discrimination. Pour 

toute demande particulière, 

des aménagements peuvent 

être mis en place pour 

accueillir, dans des 

conditions propices à leur 

réussite, les personnes en 

situation de handicap.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site :  

www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

01 44 72 86 85  Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Formation mixte 

❏ PROGRAMME : GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES 
ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL 
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• Tarif inter-entreprises : 

1140€ HT
• Formation 

individualisée : 1350€ 
HT/ jour

• Tarif intra-entreprise : 

Devis sur mesure, nous 

contacter

TARIF

http://www.activpartners.com/

